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Chers Confrères,
Nous sommes appelés à écouter l'Esprit Saint!
Trois nouveaux microprojets ont été financés en
sion régionale au
septembre: matériel de bureau pour la mission
Cameroun; réparations sur une Toyota Land Cruiser pour
la nouvelle mission en Angola, et un générateur pour le
centre slovaque de la Divine Miséricorde à Sangrelaya, en
Honduras. Un quatrième microprojet est la planification
pour la nouvelle
lle mission au Bénin, en Afrique. Ces
subventions épuiseront les fonds destinés aux microprojets
mais un don correspondant à 8 600 USD sera donné si
nous recevons 8 600 USD sous forme de dons provenant
d'autres donateurs...
J'ai un merveilleux ministère dans la Congrégation puisque
je vois à travers le monde entier de nombreuses œuvres de
nos confrères inspirés. L'Évangile est prêché en paroles et
en actes par des confrères dont l'engagement a changé leur
vie. Ce fait d’être évangélisé dans notre ministèree est
essentiel pour comprendre la spiritualité de saint Vincent.
Le processus est celui d'apprendre à aimer dans le contexte
d'un monde trop matériel où il n’y a apparemment jamais
assez.
Une partie de ce processus consiste à diffuser le message
de la solidarité
olidarité entre nous si bien que des confrères soient
prêts à intervenir dans une province différente de la leur.
Est-ce
ce que votre foi en notre charisme vincentien vous fait
vous surpasser pour agir en faveur de vos confrères, en
Ukraine ou au Chili ou au Mozambique? Le Projet du
Fond du Patrimoine a besoin de votre aide. Pourriez
Pourriez-vous
parler dans votre entourage sur nos grandes œuvres,
enflammer en eux un amour pour notre charisme, et les
inviter à se joindre à nous en faisant un don au Projet du
Fond du Patrimoine? (En savoir plus à
http://bit.ly/PeGFoM) (en anglais) Chaque don aide!
Jusqu'à cette année, quelque 590 000 USD ont été reçus.
Au total, 46 % de l'objectif 5 000 000 USD est collectée!
Plus de trois ans restent... S'il vous plaît, soyez créatifs et
MOTIVES!
En Saint-Vincent,
P. Miles Heinen, C.M.

Un véhicule d’occasion à Bafoussam
Les confrères de la Mission régionale du Cameroun (de la
Province de Paris) ont en charge la paroisse Notre-DameNotre
du-Mont-Carmel
Carmel à Bafoussam, la capitale de la province
pro
de l'ouest du Cameroun. La paroisse a été récemment
érigée en 2005, mais elle se développe rapidement. La
partie principale de la paroisse se trouve dans le quartier
Banengo périphérie de Bafoussam. Environ 600
paroissiens vivent dans ce quartier. La paroisse comprend
également un poste de mission éloigné avec 400
paroissiens supplémentaires dans le quartier Kyenengo de
Bafoussam, situé à 5 kilomètres de l'église principale.
La plupart des paroissiens de Notre-Dame
Dame-du-MontCarmel sont pauvres et manque
que de moyens de transport.
Cela peut les empêcher de participer pleinement aux
activités paroissiales. Il est nécessaire que nos confrères
puissent se rendre auprès des paroissiens résidants dans les
régions plus éloignées de la paroisse pour leur offrir des
services pastoraux.

La Honda Civic a été achetée pour les confrères de la
Paroisse Notre-Dame-du-Mont--Carmel
Aux confrères travaillant dans la Paroisse de Notre-DameNotre
du-Mont-Carmel,
Carmel, il manquait un bon véhicule pour
traverser le territoire de la paroisse.
aroisse. En réponse à ce
problème, la Mission régionale du Cameroun a demandé à
la VSO une subvention de microprojets pour acheter un
véhicule d'occasion. Avec les fonds de subvention de
microprojets, la Mission a obtenu une Honda Civic pour
les confrères, leur permettant de voyager à travers le
territoire de la paroisse.

Ordinateurs et accessoires d’ameublement
à Conocoto
Une des œuvres importantes de notre province de
l'Équateur est l'école Saint-Vincent-de-Paul à Conocoto.
L’école Saint-Vincent-de-Paul accueille des élèves
autochtones et à faible revenu aux niveaux primaire et
secondaire, âgés de 5 à 17 ans. Il fournit aux étudiants une
scolarité de haute qualité et abordables. Depuis quelque
temps, l'école n'avait que six ordinateurs disponibles pour
les élèves, ce qui limitait leur accès à la technologie un
élément essentiel d'une éducation efficace dans l'économie
mondiale d'aujourd'hui. En réponse à ce besoin, l'école a
construit un nouveau centre de service informatique en
2011 avec le soutien de la communauté locale. L'école et la
communauté, cependant, n'avaient pas les fonds pour
équiper et meubler le nouveau centre.

publique. La propriété le long de la route a été délimitée
par un mur de rétention qui s’effondre. La situation
provoque un danger public et un mauvais drainage de la
propriété.

Le nouveau mur de rétention à la Maison Saint-Vincent
La Province de Madagascar a sollicité de l'aide du VSO
pour financer la construction d'un nouveau mur de
rétention et d’un système de drainage pour la propriété de
la Maison Saint-Vincent. Le VSO a obtenu des fonds de
l'archidiocèse de Cologne, ce qui correspondait avec
l'argent du VSF, pour financer le projet.
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Les élèves utilisent les nouveaux ordinateurs et le nouveau
mobilier à l’école Saint-Vincent-de-Paul
La province de l'Équateur a demandé de l’aide au VSO
pour obtenir des fonds pour équiper le nouveau centre
informatique de l’École Saint-Vincent de Paul. Le VSO a
obtenu une subvention de Kindermissionswerk, appropriée
avec les ressources du Fonds de Solidarité Vincentienne
(VSF), pour permettre à l'école d'acheter 40 ordinateurs,
une imprimante, un projecteur, 20 tables, 40 chaises et
d'équiper le nouveau centre informatique.

Un mur de rétention à Antananarivo
La Maison Saint-Vincent, située à Antananarivo dans le
centre de Madagascar, sert de résidence et de centre
apostolique pour cinq confrères de la Province de
Madagascar qui supervisent plusieurs ouvrages importants.
Il s'agit notamment de la vaste Association Akamasoa,
d’un centre de formation professionnelle, d’une chapelle
de mission, et de la direction nationale de la Jeunesse
Mariale Vincentienne à Madagascar. Une partie de la
propriété de la Maison Saint Vincent donne sur la voie
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d’évangélisation et celui des pauvres.
Comment nous contacter:
P. Miles Heinen, C.M., Directeur Exécutif
Téléphone: +1 215-713-2433
E-mail: cmvso@yahoo.com
Scott Fina, Directeur Associé
Téléphone: +1 215-713-2433
E-mail: scottfina@gmail.com
Teresa Niedda, Directrice Associée
Téléphone: +1 215-713-3983
E-mail: tniedda@cmphlsvs.org
Fax: +1 215-843-9361
Notre site Web: www.cmglobal.org/vso

